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Président : P ierre Clot  
Secrétaire : excusé 
Présents : Reynès Roger  – Marc Chauzy – Henri Perset 
Le coordinateur en charge des compétitions : René Cabot  

 

Départementale 2 
Le match Sources de l’Aveyron - Campuac Golinhac du 30/11 à 20h a été inversé le match aller se 
jouera le samedi 30 novembre à 20h à Golinhac, le match retour se jouera le samedi 2 mai 2020 
à Lapanouse. 
 
Départementale 6 
Le match Campuac/Golinhac 2 - St Julien 2 prévu le samedi 7/12 à 20h se jouera le dimanche 
8/12 à 15h à Campuac (pas de réponse de St Julien dans les délais.) 
Le match USPA 3 – Combes 3 prévu le samedi 7 décembre se jouera le vendredi 6 décembre à   
USPA  21h (accord de Combes) 
 
Coupe de l’Aveyron 
Le match Onet 3-St Julien de Rodelle se jouera le vendredi 6 décembre à 20h30 sur le synthétique 
de La Roque (accord de St Julien ) 
Le match Lioujas-Druelle se jouera le vendredi 6 décembre à 20h30 à Lioujas (Accord de Lioujas) 
 

***************** 

Courrier : Suite au courrier de Salles Curan, le match Salles Curan 3 – Montjaux du dimanche 
24 novembre est reporté à une date ultérieure. 

Rectificatif 

Le Pv n°2 de la commission des litiges est adopté après rectificationn sur le dossier n°3.  
Le gain du match est attribué au club de Villeneuve. 
 

***************** 
Forfaits 

Le match Martiel - Rignac/Montbazens3 –Championnar D6 poule C du 22 novembre 1er forfait 
de Rignac/montbazens 3  Amende : 50€ 

Le match Réquista/Pareloup-JS Coupe Occitanie U15 du 23 novembre : forfait de JS 
Bassin.  
La commission dit Réquista/Pareloup pour la suite de la compétition   Amende :100€ 
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Nota  D6 

Tous les matchs de la journée n°1 à n°9 de D1 à D5  et n°8  de D6 non joués ce Week-
end seront reprogrammé le 4 janvier2020. 

                                                                                                                                                                                                                                                
Toute report de matchs faite hors délai (si accordé par la CDGCS) une amende de 
30€ sera appliquée (annexe 5 art 42 des règlements généraux). 

Toute demande de report de match devra impérativement être faite par Footclub.  

**************** 

                                                                   t  Le secrétaire  


